FICHE DE POSTE
Développeur PHP H/F
A propos
Leader sur son marché, Score & Secure Payment (SSP) est une Fintech française qui optimise les
stratégies de paiement des entreprises grâce à des services sécurisés et rapides à intégrer. Nous
fournissons des solutions innovantes pour répondre aux évolutions du parcours de souscription
et de paiement des clients finaux, en magasin comme en ligne. Plus de 10 000 clients « marchands
» (Retail, B to B, Loisirs, Grande Distribution) nous confient plus de 4 Milliards d’euros de
paiements à sécuriser chaque année. Notre ambition est simple : rendre le paiement en ligne,
simple, accessible et sécurisé. Nous gérons l’ensemble des aspects technologiques et
réglementaires pour accepter les paiements en ligne que ce soit par carte bancaire, par chèque
ou par compte bancaire et permettre à nos clients de se concentrer sur le développement de leur
entreprise.
Descriptif du poste :
En plein quartier de l’Opéra, venez phosphorer en petites équipes conviviales au sein d’une fintech
en plein essor. Rattaché au Directeur Technique et accompagné par un Lead Dev Full Stack, vous
participez au développement des solutions existantes et futures.
Responsable de votre périmètre de développement, vous :
- produisez du code de qualité et maintenable par l'ensemble de l'équipe,
- participez à la conception technique et au chiffrage interne des demandes,
- conduisez les tests de vos réalisations,
- êtes force de proposition dans les évolutions à apporter.

Profil recherché :
Passionné, autonome et motivé, vous êtes diplômé à minima d'un formation Bac+2 en
développement informatique, et justifiez d'une première expérience confirmé d'au moins 3 ans en
développement sur PHP/MySQL.
Stack technique :
- Compétences requises : PHP 7, MySQL (Maria DB), JavaScript, html, CSS, Symfony.
- Autres atouts : jQuery, Bootstrap, Angular.
- Cerise sur le gâteau : SVN/GIT, Java, Android, Debian, Windev.
Avantages :
•
•
•

Participation au transport
13ème mois
RTT

•

Titre-restaurant / Panier

Type d'emploi : Temps plein, CDI
Salaire : 35 000,00€ à 45 000,00€ par an
Avantages :
•
•
•

Participation au Transport
RTT
Titre-restaurant

Horaires :
•
•

Du Lundi au Vendredi
Travail en journée

Rémunération supplémentaire :
•
•

13ème Mois
Primes

Expérience:
•

Développeur PHP/MySQL: 3 ans (Requis)

Formation:
•

Bac +2 (BTS, DUT, DEUG) (Requis)

Langue:
•

Français (Requis)

Télétravail:
•

Temporairement en raison du COVID-19

